
Les Journées de  
l’Ingénierie Territoriale 

L’intelligence collective : 
sport d’équipe ou sport de combat ? 

  
5 novembre 2015 à Ste Colombe 

 



2nde rencontre proposée par 4 organismes ressources en 
Rhône-Alpes : 

 
§  aradel 
§  Cap Rural 
§  CR.DSU 
§  CIEDEL 



§  Qui s’inscrit dans la dynamique des congrès des 
développeurs territoriaux (Valence-2013, Rennes-2015) 

 

§  En lien avec les travaux du Carrefour des métiers 
(piloté par l’UNADEL, le CVC et l’IRDSU)  



Pour continuer à creuser des sujets qui concernent 
l’ingénierie territoriale* dans une période à forts enjeux : 

 

- Accompagner ces professionnels du développement 
territorial dans leurs réflexions sur leurs métiers et leurs 
compétences. 

- Alimenter les décideurs locaux ou régionaux. 
* 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingénierie 
territoriale 

Développeurs 
territoriaux 

RURAL et ECO  >  
Salariés des collectivités locales, des 

associations, des organismes 
consulaires 

URBAIN  >  
Salariés des collectivités locales et de l’Etat local, dédiés 
aux contrats de ville et projets urbains dans les quartiers 

prioritaires (ingénierie resserrée),  
et les partenaires locaux mobilisés-CAF, bailleurs, 

associations. consulaires… ( ingénierie large)  

Les métiers  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

Ingénierie 
territoriale 

Développeurs 
territoriaux 

RURAL et ECO  > 
- Accompagner /conseiller 
les élus locaux dans leurs 
stratégies  

- Identifier les enjeux du 
territoire, élaborer et 
conduire des politiques 
territoriales 

- Impulser et conduire des 
projets de développement 

- Accompagner des 
porteurs de projets ou des 
entreprises existantes 

- Développer la maîtrise 
d’usages  

URBAIN > 
- Tenir la dimension 
stratégique du contrat de 
ville 

- Piloter le contrat  et 
mobiliser le droit commun 
des communes et agglo 

- Assurer la conduite 
opérationnelle du contrat 

- Organiser la co-
construction avec les 
habitants   

 

Les missions  



§  Une inscription dans le temps : 1 événement/an. 

§  L’engagement de publier un document qui relate 
les échanges et appuie la dynamique au-delà de 
la journée. 



Le sujet : en urbain, comme en rural,  

§  de nouveaux collectifs d’acteurs porteurs d’idées ou de 

projets émergent, 

§  les acteurs des politiques territoriales cherchent à 

appuyer leurs stratégies de développement sur de 

nouvelles dynamiques. 
 

Comment les repérer, les dynamiser, les soutenir ? 

Comment s’appuyer dessus sans les dénaturer ? 

  



Le programme 
 
§  Dénicher l’intelligence collective dans les expériences de 

terrain, conférence débat – Claude Janin 
   
§  L’intelligence collective, déclencheur de  nouvelles solidarités, 

conférence débat - Olivier Frérot 
  
§  Réflexions sur nos propres situations et regards sur nos pratiques  

§  Réactions et échanges avec Claude Janin et Olivier Frérot  
 

Apres midi ponctuée de slams 


